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Avis n° 65 concernant l’avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location de 

logements gérés par la Société wallonne du logement ou par les 

sociétés de logement de service public et introduisant les règles de 

mutation pour les baux à durée indéterminée 

PREAMBULE 

Dans sa déclaration de politique régionale 2014-2019, le Gouvernement wallon 

entend réformer le système d’attribution des logements publics avec comme 

objectifs de : 

 permettre à des travailleurs modestes d’y accéder; 

 intégrer les différentes catégories socioprofessionnelles (travailleurs, 

pensionnés, chômeurs, etc.) dans une optique de cohésion sociale ; 

 maintenir un plafond de revenus au-delà duquel le logement public n’est 

plus accessible; 

 simplifier la grille des points de priorité afin de la rendre compréhensible 

aux candidats locataires. 

Avant toute considération et comme déjà précisé en son avis 64 sur la réforme 

du Code wallon du logement et de l’habitat durable (CWLHD), le Conseil 

supérieur du logement (CSL) regrette que les réformes actuellement en cours ne 

répondent pas aux impératifs de financement du secteur pour maintenir le stock 

existant de logements sociaux/publics mais aussi le rénover et l'étendre.   

 

COMMENTAIRES 

En ce qui concerne :  

1. Le champ d’application :  

Il conviendrait de s’assurer qu’il n’y ait aucune discrimination entre les différents 

baux en cours et le régime applicable aux nouveaux baux. 

Pour des raisons de sécurité juridique, les locataires dont les baux datent d’avant 

le 1er janvier 2008, comme ceux dont les baux sont postérieurs à cette date 

devraient être soumis à un seul et même arrêté. 

 

2. La définition du logement proportionné :  

Partant du principe que l’idée première est que le locataire puisse (avec 

souplesse) avoir un logement suffisant qui corresponde à ses attentes, le CSL 

attire l’attention sur la bonne information à donner au candidat-locataire et plus 
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précisément sur les répercussions de son choix. La dérogation à la 

proportionnalité ne doit pas avoir pour conséquence que le candidat ne soit 

pas/plus prioritaire.  Les  règles de proportionnalité doivent avoir pour objectif de 

proposer un logement rencontrant les besoins du candidat-locataire.  Dès lors, le 

caractère proportionné au niveau de l’attribution ne doit pas lui être 

dommageable face à son choix.  

Aussi, le Conseil souligne que le concept de logement proportionné engendre 

divers impacts au niveau des mutations et du surloyer. 

 

3. La redéfinition des conditions d’admission :  

Le Conseil prend acte du projet et réitère les termes contenus en son avis 64, à 

savoir, l’augmentation des plafonds de revenus va-t-elle véritablement amener 

de nouveaux publics dans les Sociétés de logements de service public (SLSP) ?  

Le public cible de cette tranche de revenus (catégorie 3) se situe principalement 

au niveau de la vente des logements. 

 

4. La définition de l’urgence sociale :  

La définition telle que proposée reste malgré tout trop restrictive et risque de 

mettre à mal le candidat. Par ailleurs, il conviendrait que l’attribution en urgence 

sociale  soit motivée par des critères préétablis. Enfin, en ce qui concerne la prise 

en compte de l’urgence sociale dans les quotas, le Conseil suggère que ces 

attributions soient prises en compte dans le pourcentage minimum des 

catégories correspondantes.  

 

5. La simplification de la procédure de candidature et meilleure prise en 

compte des choix du candidat-locataire :  

Le Conseil souligne la difficulté pour un candidat-locataire de bien connaître les 

réalités qui s’offrent à lui.  Dès lors, les moyens doivent être donnés aux SLSP 

afin d’accompagner ce candidat de la façon la meilleure possible en guidant ses 

choix par rapport aux communes, quartiers, maison ou appartement, nombre de 

chambres, etc… 

 

6. La simplification du système des attributions de logements publics : 

Le Conseil suggère qu’un minimum de pourcentage soit fixé pour la catégorie 2 

de revenus.  Aussi, en ce qui concerne la catégorie 3 et le fait d’inclure cette 

catégorie dans le taux de logements publics annuel d’une commune, le CSL 

prenant acte de cet encouragement fait aux communes, trouve que l’ouverture à 

cette catégorie dans le contexte de l’attribution est une perspective intéressante 

pour les SLSP. 
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Dans le cadre des priorités locales, le CSL pose les questions suivantes :  

- Qui évaluera et comment sera évaluée la participation à la vie sociale ? 

- Quelles seront les conditions pour que les points relatifs à la priorité locale 

soient accordés ? 

Dès lors, étant donné que le candidat-locataire ne s’inscrit pas nécessairement 

dans la commune où il veut habiter, il conviendrait d’établir une transparence 

suffisante entre les communes et que les points relatifs à la priorité locale soient 

suffisamment clairs et compréhensibles par tous les intervenants. 

 

7. La simplification du mécanisme des mutations :  

Tel que présenté, le mécanisme risque de poser divers problèmes au niveau de la 

pratique dans le sens où toutes les mutations risquent de devenir prioritaires. 

La modification de la définition du logement proportionné va augmenter le 

nombre de ménages occupant des logements désormais qualifiés de non 

proportionnés et donc susceptibles d’introduire une demande de mutation 

prioritaire. 

 

8. Un calcul du loyer adapté en fonction des revenus du ménage :  

Le calcul du loyer, actuellement envisagé comme unique source des revenus aux 

SLSP pour financer l’entretien et la rénovation des logements ne sera pas 

suffisant pour faire face aux besoins de celles-ci.  Comme énoncé dans le 

préambule, le CSL est inquiet face au sous financement de ce secteur. 

 

9. Le calcul du surloyer :  

Le Conseil regrette le manque de précision du mécanisme de l’arrêté en projet 

ainsi que l’absence de mesure transitoire qui a pour conséquence d’instaurer une 

insécurité juridique. 

 

10. Le bail : 

Le présent projet d’arrêté introduit un bail plus favorable que celui en vigueur 

depuis 1998 (durée déterminée puis droit d’habitat) avec pour conséquence une 

situation discriminatoire. 


